MAIRIE DE CRUAS (Ardèche)
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de CRUAS
Correspondant : Place René Cassin 07350 CRUAS
Téléphone : 04.75.49.59.00 – Fax : 04.75.49.59.22 – E-mail : mairie@cruas.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Réaménagement du camping municipal Les Ilons
Lieu d'exécution et de livraison : Ville de Cruas
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
Caractéristiques principales :
 Des variantes seront-elles prises en compte : non
 Accord-cadre à bons de commande, un seul attributaire par lot.
Il s'agit du Réaménagement du Camping municipal Les Ilons.
•Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le délai d'exécution global de l’accordcadre est de 4 mois, et comprend un délai de préparation de 1 mois, et un délai d'exécution des travaux de 3
mois. L'accord-cadre est conclu pour une période de 4 mois, à compter de la date de notification du
contrat
Le montant des prestations pour la période de l'accord-cadre est de :
- Lot 1 : Rénovation des réseaux humides montant maximum : 300 000 euros HT
- Lot 2 : Rénovation des réseaux secs montant maximum : 250 000 euros HT
- Lot 3 : Rénovation de la voirie montant maximum : 75 000 euros HT
Prestations divisées en lots : oui
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français, ou accompagnée d'une traduction.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Capacité économique et financière - références requises : Les capacités économiques et financières ainsi
que les capacités techniques et professionnelles seront appréciées selon les documents et les critères
énoncés dans le Règlement de consultation.
Marché réservé : Non
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants :
-

Prix des prestations (pondération 40%)
Valeur technique (pondération 60%)

• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 24 JUILLET 2018 à 12H
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie
papier mais accepte les plis adressés par voie électronique à l’adresse suivante : www.achatpublic.com. Le choix
du mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à tous
les documents transmis au pouvoir adjudicateur.
La transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) est également autorisée.
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de négocier les offres reçues.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 juillet 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Renseignements techniques :
MAIRIE DE CRUAS Place René Cassin – BP N° 14 - 07350 CRUAS – M. HACHOUF Denis –
www.achatpublic.com.
Renseignements administratifs :
MAIRIE DE CRUAS Place René Cassin – BP N° 14 - 07350 CRUAS – Mme BELLINA Nadine/Mme DUCRUET
Sandrine –
www.achatpublic.com.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
MAIRIE DE CRUAS
Place René Cassin – BP N° 14
07350 CRUAS
Téléphone : 04.75.49.59.00 – Fax : 04.75.49.59.22
Horaires : du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
le vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
le samedi :de 8h30 à 11h30.
courriel : mairie@cruas.fr
www.achatpublic.com.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
MAIRIE DE CRUAS
Place René Cassin – BP N° 14
07350 CRUAS
Téléphone : 04.75.49.59.00 – Fax : 04.75.49.59.22
Horaires : du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
le vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
le samedi :de 8h30 à 11h30.
www.achatpublic.com.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de LYON 184, rue Duguesclin, F-69433
Lyon. Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de LYON 184, rue Duguesclin, F-69433 Lyon. Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr.

